
Vendredi 6 juin 2014

Aucun document ni calculatrice otrtorisés

La durée de l'épreuve est de deux heures. Les réponses doivent être claires et bien
rédigées : la qualité de la rédaction interviendra dans la note/inale. Les trois exercices sont
indépendants. Le barème est donné à titre indicatif et sera susceptible d'être modifié.

Ouestions de cours (/4/

1. Donner le schéma des Venn de deux sources dépendantesXet I Préciser sur ce
schéma à quoi correspondent les grandeurs suivantes : H(X), H(y), H(X,U, H(X/ü,
Hg/n et I(X,ÿ.

2. Exprimer l'information mutuelle I(X,Y) en fonction de l'entropie d'une source H(X) et
de l'entropie conditionnelle H(X/ÿ.

3. Exprimer l'information mutuelle I(X,ÿ en fonction de l'entropie conjointe H(X,ÿ et
des entropies conditionnelles H(X/ÿ et H(Y/X).

4. Donner l'expression de la redondance.R du codage d'une source.

Exercice I ( /8)

Les symboles Xt, X2 et X: sont émis à l'entrée d'un canal bruité avec les probabilités
suivantes :1/2 ; l/4 ; 1/4 .Iæs symbolesXr sont intégralement reçus comme des symboles ts1 .

Les symboles X2 sont reçus pour I/2 corrme des symboles Yz et pour l/2 comme des
symboles 13 . Les s5rmbolesX3 sont reçus pour l/2 comme des symboles 17, pour l/4 comme
des symboles Y2 et 1/4 comme des symboles 13 .

Pour chaque calcul demandé ci-dessous, donner d'abord l'expression littérale puis effectuer
l' application numérique.

1.1 Proposer un schéma repésentant le fonctionnement de ce canal.

1.2 Calculer, pour i:1,2 et 3, les probabilités P(Y) de recevoir chaque symbole Y; en sortie
du canal bruité.

1.3 Calculer l'entropie delasortie H(Y). a
I.4 Calculer les entropies conditionnelles H(Y/X) , H(Y/X) et H(Y/X).

1.5 En déduire l'entropie conditionnelle H(Y/X).

I.6 Calculer l'information transmise par le canal.
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Exercice 2 ( /8)

Soit une source qui émet les symbolesA, B, C, D et E avec respectivernent les probabilités

suivantes : 2/16 ; ZttO ; 5/16 ; 5/16 et 2/16. E1le a une cadence de 100 symb/s. ces symboles

sont émis à travers un canal binaire pouvant transmettre 250 bit/s.

pour chaque calcul demandé ci-dessous, donner d'abord l'expression littérale puis effectuer

l' application numérique.

2.I Calculer l'entropie H(s) etle taux d'émission zde cette source.

Z.Z Déterminer la capacité C de cecanal binaire. Ce canal peut-il transmettre la totalite de

l'information de cette source ?

2.3 Concevoir le codage de Huffrnan de cette source. Faire l'arbre correspondant à ce

codage.

2.4 Calculer la longueur moyenne Lt etlaredondance Àt de ce codage.

2.5 Calculer le taux d'émission 7, en sortie du codeur'

2.6 Quelle est la condition sur 7, pour que le message ainsi codé püsse être transmis ? Est-

elle satisfaite ?

Aide numérique : 3/8 : 0,38 ; 5/8: 0,62 ; 1og2 5 :2,32


